3o6	OEUVRES DE CHARLES HERM1TE.
d'Euler. M. Brill, dans un excellent travail intitule : Sul pro-
blema del/a rotazione del corpi (Annali di Matematica,
serie ae, t. Ill, p. 33), a employe le premier les Equations difle-
rentielles de Poisson et les quantites a 4- iaf: b -f- ib1', c + ic' dont
j'ai fait usage, mais son analjse est entierement diff6rente de la
mienne. C'est a un autre point de vue que s'est place M. Che-
lini (4) en deMuisant pour la premiere fois les consequences ana-
lytiques de la belle theorie de Poinsot, que son auteur ni personne
n'avait encore donnees d'une maniere aussi approfondie. Jemen- :
tionnerai enfin deux re"cents Me"moires de M. Siacci, professeur a
I'Universite" de Turin, et dontl'auteur a bien voulu, dans laletlre
suivante, m'indiquer les points les plus essentiels:
« Turin, zf\, decembre 1877,	:
» Poinsot, a la iin de son Memoire sur la rotation des corps^
demontre que la section diame'trale de 1'ellipsoi'de central, deter-
minde par le plan parallele au couple d'impulsion, a son aireconi»-
tante. Ce the'oreme a dtd Je point de depart d'un Me'inoire (-)
dont les rdstiltats se rattaclient a la theorie des fonctions elliptiques
aussi bien qu'a la theorie de la rotation. Je me suis d'abord pro-
pose le probleme de determiner le mouvement des axes de cetle
section : pour abre"ger, je 1'appellerai section invariable, et sou
plan, plan invariable. Une premiere solution clu  probleme est
sugge"ree par 1'homothelie de la section invariable avec I'indica-
trice de Dupin, relative a 1'extr^mite de 1'axe instantane (p61e).
La rotation d'un sysleme de trois axes rectangulaires, dont les pre-
miers coincident avec les axes de la section, n'est que la resultante;
de deux rotations, 1'une due au mouvement du p61e surla poloide,
1'autre due au mouvement de I'ellipsoi'de. Soient, sur ces axes, Pt,
P2j P3les composantes de la premiere vitesse angulaire; m\^ m2,
m3 celles de la seconde. La re'sultante se composera de P, + hz(,;
P2 -|- mz, P3 4- m3; et, comme Je p6le reste sur un plan, on aura
(i)	P1-l-7n1=o,        P2+ 7)1^=0,        Pfc-t- 7ns = d<\> : dt,
(l) Determinazione analitica della rotazione del corpi liberi secundo i
concette del signer Poinsot (Memoriedell'Accademia delie Scienze dell'IstUit-
to di J3olognat vol. X).
(5) Memorie della Societa italiana delle Scienze, 3° scrie, t. III.

